NO

UV

Mortier-colle

EA

Enduit léger de première qualité, à séchage rapide, modifié par des polymères,
à base de ciment

Globally Proven
Construction Solutions

PE
R

FO

CE

MIUM
RE

N

P

Data Sheet 506

RMA

RAPID

high
strength

LIGHT

Silica
Dust

WEIGHT

100% RH
RESISTANT

CASTER SAFE

FIBER
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CARACTÉRISTIQUES

BÉNÉFICES

Formule 40 % plus légère

Manipulation plus facile sur le chantier

Ne contient pas de silice cristalline respirable*

Plus sûr pour les installateurs

Haute teneur en polymères

Forte adhérence au substrat

Sécuritaire pour les roues pivotantes

Surface durable pour trafic exposé

Prise rapide

Temps d’arrêt minimal

Taux de couverture élevé

Rendement élevé et moins de matériel requis

Une maniabilité fantastique

Facile à utiliser et à appliquer

Renforcé de fibres

Résistance supplémentaire à la flexion

Seuil d’humidité relative jusqu’à 100 % sur du béton

Ne se dégradera pas sur les surfaces humides

Substrats appropriés
Dalles en béton
n Contreplaqué/OSB
n Gypse
n


Usages

Avantages

Commercial, vente au détail
(centres commerciaux et magasins)
n Établissements de santé
n
 Établissements d’enseignement
(écoles et universités)
n Résidentiel
n Hospitalité, Hôtels
n Bureau

Peut être posé à partir d’une profondeur 		
d’enduit de 25 mm (1 po)
n
 Extrêmement durable
n Surface adaptée à la plupart des produits
de sol finis après 20 minutes
n Couverture : 35,30 m2 (380 pi2)^

n


Emballage

3.6 kg (8 lbs) / 216 par palette

N° d’article

0918-0008-21

n

*Le seuil d’intervention de l’OSHA défini dans la norme de silice cristalline respirable (RCS) de l’OSHA pour la construction, 29 CFR 1926.1153, tel que testé par un laboratoire indépendant comme étant inférieur au seuil d’intervention de l’OSHA pour la silice cristalline
respirable. Pour plus de détails, visitez laticrete.com/en/innovation-and-impact/osha-silica. ^La couverture calculée indiquée est approximative. La couverture variera en fonction de la texture de la surface ou de l’épaisseur à laquelle le matériau est appliqué.
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